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ÉVANGILE 

« Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel . 
Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ? » (Lc 12, 54-59) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 54-59) 

En ce temps-là, 
 
Jésus disait aux foules : 
« Quand vous voyez un nuage monter au couchant, 
vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 
     
Et quand vous voyez souffler le vent du sud, 
vous dites qu’il fera une chaleur torride, et cela arrive. 
 
Hypocrites ! 
Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel. 
Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ? 
Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ? 
     
Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, 
pendant que tu es en chemin 
mets tout en œuvre pour t’arranger avec lui, 
afin d’éviter qu’il ne te traîne devant le juge, 
que le juge ne te livre à l’huissier, 
et que l’huissier ne te jette en prison. 
     
Je te le dis : 
tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier centime. » 

 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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. Le Livre du Ciel                             Tome  18  - 5 novembre 1925                Luisa Piccarreta 
     Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux sept Sacrements. 

 

Ma fille, en prenant ton envol dans ma Volonté, 

- rejoins tous les sacrements que j'ai institués, et  

- descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour.  

 

 

Que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit!  

Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre Amour. 

                                                «J'ai institué les sacrements  

                              afin de prolonger ma Vie sur la terre auprès de mes enfants.  

 

Mais, que de déceptions!  

C'est pourquoi j'ai besoin de ton Amour. Il est peut-être petit, mais ma Volonté le rendra grand.  

Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma Volonté  

- ne soit pas associée à mes souffrances et 

- ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. 

«Descends dans le sacrement de l'ordre.  

 

Là, tu trouveras  

-nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères,  

-nos gémissements les plus profonds.  

 

L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine: 

-répéter ma vie,  

-administrer les sacrements,  révéler mes secrets,  

-annoncer l'Évangile, ma science la plus sacrée,  

-concilier le Ciel et la terre, porter Jésus aux âmes.  

 

Mais, hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas,  

des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux.  

Comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres  

profaner les liens les plus sacrés établis entre le Ciel et la terre !  

 

L'ordre inclût tous les Sacrements.  

Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement,  

il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. 

S'il ne fait pas, notre peine est grande et nos gémissements sont continuels. 

  

Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux,  

de façon à tenir compagnie aux gémissements d'Amour du Saint-Esprit. 


