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ÉVANGILE 

« Il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem »   

 
Alléluia. Alléluia.  
Béni soit notre Roi, Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Paix dans le Ciel et Gloire au plus haut des Cieux ! 
Alléluia. (cf. Lc 19, 38 ; 2, 14) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 13, 31-35) 

 
En ce jour-là, 
quelques pharisiens s’approchèrent de Jésus pour lui dire : 
« Pars, va-t’en d’ici : Hérode veut te tuer. » 
 
Il leur répliqua : 
« Allez dire à ce renard : 
voici que J’expulse les démons  
et Je fais des guérisons aujourd’hui et demain, 
et, le troisième jour, j’arrive au terme. 
 
Mais il me faut continuer ma route 
aujourd’hui, demain et le jour suivant, 
car il ne convient pas qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem. 

Jérusalem, Jérusalem, 
toi qui tues les prophètes 
et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 
combien de fois ai-Je voulu rassembler tes enfants 
comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, 
et vous n’avez pas voulu ! 
     
Voici que votre temple est abandonné à vous-mêmes. 
Je vous le déclare : vous ne me verrez plus 
jusqu’à ce que vienne le jour où vous direz : 
 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  15 - 1er décembre 1922                      Luisa Piccarreta 

Tout ce qui est accompli dans la Volonté Divine est universel  
et rejoint toutes les générations. 

 

«Ma fille, j'ai souffert toutes les peines de ma Passion dans ma Volonté.  

Non uniquement mes souffrances atteignirent-elles toutes les créatures,  

mais aussi mes Paroles, parce qu'elles furent prononcées dans ma Volonté.  

 

Par exemple,  

quand Pilate m'a demandé si j'étais roi, je lui ai répondu:  

Mon Royaume n'est pas de ce monde.  

S'il était de ce monde, des légions d'anges viendraient à ma défense.  

 

Me voyant si pitoyable, humilié et méprisé, Pilate fut frappé d'étonnement et me demanda plus 

de précisions en disant: "Alors, tu es roi?"  

Je lui ai répliqué fermement, à lui ainsi qu'à ses pareils:  
Je suis roi. Je suis venu dans ce monde pour enseigner la vérité.  
Ce n'est  
- ni l'autorité supérieure,- ni les royaumes,  
- ni le droit de commander  
qui permettent à un homme de gouverner, 
qui l'ennoblissent et l'élèvent au-dessus des autres.  
 
Ces choses ne sont qu'esclavage et misère. Elles  
-rendent l'homme esclave de viles passions,  
-l'amènent à commettre des actions injustes qui l'avilissent et  
-éveillent la haine de ses subordonnés.  
 
Les richesses sont un esclavage et   
le pouvoir est une épée qui blesse ou tue un grand nombre. 
 
Le véritable pouvoir est  
-vertu,  
-renoncement à tout,   
-oublie de soi,  
-soumission aux autres. 
Il unit tout et tous dans l'Amour.  
Mon Royaume n'aura pas de fin et le tien tire à sa fin." 

J'ai fait en sorte que ces paroles, prononcées dans ma Volonté,  
-rejoignent les oreilles de tous ceux en position d'autorité,  
-afin qu'ils puissent connaître le grand danger dans lequel ils se trouvent. 
Elles furent un avertissement à ceux qui aspirent aux honneurs et au pouvoir.» 


