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« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9)
Alléluia. Alléluia.
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant,
dit le Seigneur.
Qu’il se détourne de sa conduite, et qu’il vive !
Alléluia. (cf. Ez 33, 11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9)
Un jour,
des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens
que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient.
Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé,
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne.
Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron :
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas.
Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?”
Mais le vigneron lui répondit :
“Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.
Sinon, tu le couperas.” »
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible

Le Livre du Ciel
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Luisa Piccarreta
Les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le Sacrement de Pénitence et de
L’Eucharistie. Les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit
Le Sacrement de Pénitence
Que d'ingratitude et de profanations de la part
de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent!
Par lui, mon Sang agit sur le pécheur repentant. Il recouvre son âme pour
-la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et
-lui redonner les grâces perdues.
Il lui remet les clés du Ciel que le péché lui avait ravi, et
Il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon.
Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce Sacrement
-par routine et sans contrition! Au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme,
elles y trouvent la mort et l'encouragement à leurs passions.
Le sacrement est pour elles une plaisanterie.
Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie.
À chaque confession, mon Amour pleure et répète en soupirant:
"Ingratitude humaine, comme tu es grande! Partout, tu cherches à m'offenser.
Alors que Je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges.
Vois donc, ma fille, à quel point
nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le Sacrement de Pénitence.
«Ne laisses pas ton amour s'arrêter là.
.Va dans tous les Tabernacles, dans toutes les Hosties,
t tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible.
Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent
-non seulement leur propre vie, mais également la Mienne.
Ce sacrement forme ma Vie en elles.
Cette Vie va en croissant par la répétition des communions.
Ces âmes peuvent dire: "Je suis un autre Christ."
Mais, hélas, bien peu profitent de ce sacrement! Dans combien de cœurs où Je descends,
Je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma Passion.
Et, pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces
cœurs, Je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement.
Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour
pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit.
N'arrête pas, autrement, tes déversements d'amour nous manqueraient.
© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

usage privé

http://volontedivine.lumenluminis.xyz/

