4 OCTOBRE 2019 - Vendredi - S. François d'Assise.

ÉVANGILE
« Celui qui Me rejette, rejette Celui qui m’a envoyé » (Lc 10, 13-16)
Alléluia. Alléluia.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 13-16)
En ce temps-là,
Jésus disait :
« Malheureuse es-tu, Corazine !
Malheureuse es-tu, Bethsaïde !
Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous
avaient eu lieu à Tyr et à Sidon,
il y a longtemps que leurs habitants
auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre.
D’ailleurs, Tyr et Sidon
seront mieux traitées que vous lors du Jugement.
Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevée jusqu’au Ciel ?
Non, jusqu’au séjour des morts tu descendras !
Celui qui vous écoute, m’écoute .
Celui qui vous rejette, me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette Celui qui m’a envoyé. »
Acclamons la Parole de Dieu.
https://www.aelf.org/bible
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Le Livre du Ciel

Tome 14- 4 février 1922
Les gémissements d'un Amour rejeté.

Luisa Piccarreta

«Ma fille,
Je voudrais calmer les flammes de mon Amour en les déversant dans les âmes des créatures.
Mais elles les rejettent.
Lorsque j'ai créé l'humanité,
J'ai prévu que mon amour serait le fondement de la vie des créatures.
Cet amour devait
-soutenir, fortifier et enrichir les créatures et
-s'harmoniser à tous leurs besoins.
Mais l'humanité a rejeté cet amour.
Ainsi, depuis la création de l'homme, mon Amour vagabonde partout et sans cesse.
S'il est rejeté par une créature, Il va vers une autre.
S'il est rejeté de nouveau, Il pleure.
Ne trouvant pas de réciprocité, ll verse des larmes d'Amour.
Ainsi,
brûlant d'éliminer toutes les misères des hommes, petites et grandes,
l'Amour se lamente et erre partout en essayant de se livrer aux hommes.
Quand tous les péchés des hommes sont apparus devant mon Humanité au Jardin de
Gethsémani, chacun fut accompagné d'un gémissement d'Amour de ma part.
Si l'homme m'avait aimé, aucun tourment ne l'aurait affligé.
C’est le manque d'amour des hommes qui a apporté
- tous ses problèmes et
- toutes mes Souffrances.
Sais-tu quelles seront ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'Amour?
-Ce sont les âmes qui vivront dans ma Divine Volonté.
-Celles-ci profiteront de tout l'Amour rejeté par les générations précédentes.
Avec le pouvoir de ma Volonté créatrice,
elles multiplieront cet Amour
-autant qu'elles le désireront et
-pour toutes les créatures qui l'ont rejeté.
Alors mes plaintes et mes pleurs
- cesseront et
- seront remplacés par le bonheur et la joie,
Mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes
tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité.»
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