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ÉVANGILE 

« Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi » (Lc 11, 14-23) 

 
Gloire à toi, Seigneur, Honneur, Puissance et Majesté ! 
Maintenant, dit le Seigneur,                                                               
revenez à Moi de tout votre cœur, 
Car Je suis tendre et miséricordieux. 
Gloire à toi, Seigneur, Honneur, Puissance et Majesté ! (cf. Jl 2, 12-13) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 14-23) 

 
En ce temps-là, 
Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. 
 
Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, 
et les foules furent dans l’admiration. 
 
Mais certains d’entre eux dirent : 
« C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’Il expulse les démons. » 
D’autres, pour Le mettre à l’épreuve, 
cherchaient à obtenir de Lui un signe venant du ciel. 
 
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : 
« Tout Royaume divisé contre lui-même devient désert, 
ses maisons s’écroulent les unes sur les autres. 
Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, 
comment son royaume tiendra-t-il ? 
 
Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul que J’expulse les démons. 
Mais si c’est par Béelzéboul que Moi, Je les expulse, 
vos disciples, par qui les expulsent-ils ? 
 
Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. 
En revanche, si c’est par le Doigt de Dieu 
que J’expulse les démons, 
c’est donc que le Règne de Dieu est venu jusqu’à vous. 
 
Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, 
tout ce qui lui appartient est en sécurité. 
 
Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, 
il lui enlève son armement, auquel il se fiait, 
 
Et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé. 
 
Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi. 
Celui qui ne rassemble pas avec Moi disperse. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                           
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« les Maisons de Rencontres des prêtres »                                                    GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome 10 -  25 décembre 1910                    Luisa Piccarreta 

Les maisons de rencontre des Prêtres. 

 

(…) Quand Je faisais des miracles, aucun prêtre ne m'a suivi.  
Plutôt, ils ont comploté ma Mort et M'ont tué sur la Croix.  
 
Après avoir utilisé tout Mon Art pour les attirer à Moi,  
Je les ai mis de côté et J'ai choisi des gens pauvres,  
des gens ignorants qui ont été mes apôtres. 
Et J'ai formé Mon Église.  
 
Je les ai isolés de leur famille.  
Je les ai libérés de tout attachement aux richesses.  
Je les ai remplis des trésors de Ma Grâce et  
Je les ai rendus, capables de gouverner Mon Église et les âmes. 
 
Il faut que tu saches que cette douleur existe encore pour Moi, 
Parce que les prêtres de ce temps-ci se sont unis aux prêtres de ce temps-là.  
 
Ils sont attachés aux familles, aux intérêts et aux choses extérieures.  
Ils portent peu ou aucune attention aux choses intérieures. 
 
Plutôt, certains se sont tellement dégradés qu'ils font comprendre aux laïques  
- qu'ils ne sont pas contents de leur état de vie,  
abaissant leur dignité au niveau le plus bas et même sous le niveau des laïques.  
 
Ah! Ma fille, quelle valeur peut encore avoir leur parole pour le peuple?  
 
Plutôt, à cause des prêtres,  
- la foi des gens se détériore et ils tombent dans l'abime des pires maux.  
Les gens avancent avec incertitude et dans les ténèbres  
- parce qu'ils ne voient plus de Lumière chez les prêtres.  
 
C'est pourquoi les maisons de rencontre pour des prêtres sont nécessaires  
afin que les prêtres,  
- libérés des ténèbres dont ils sont envahis,  
- détachés des familles, des intérêts  et des préoccupations pour les choses extérieures,  
puissent manifester la Lumière des vraies vertus. 
 
Et que les gens puissent se rendre compte de leurs fautes  
- à partir des erreurs dans lesquelles ils sont tombé.  
 
Ces rencontres sont tellement nécessaires,  
- qu'à chaque fois que l'Église arrive à un point creux,  
presque toujours, ces  « rencontres » ont été les moyens, 
- pour relever l'Église et  
- la rendre plus belle et plus majestueuse.» 
 
 


