
9 AOÛT 2020 - Dimanche 

ÉVANGILE 

« Ordonne-moi de venir vers Toi sur les eaux » (Mt 14, 22-33) 

Alléluia. Alléluia. 
J’espère le Seigneur, 
et j’attends sa Parole. 
Alléluia. (cf. Ps 129, 5) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-33) 

 
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, 
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque  
et à le précéder sur l’autre rive,  
pendant qu’Il renverrait les foules. 
    
Quand Il les eut renvoyées, Il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. 
Le soir venu, Il était là, seul. 
     
La barque était déjà à une bonne distance de la terre. 
Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. 
 
Ils dirent : « C’est un fantôme. » 
Pris de peur, ils se mirent à crier. 
     
Mais aussitôt Jésus leur parla : 
« Confiance ! c’est Moi. N’ayez plus peur ! » 
     
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 
ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
     
Jésus lui dit : « Viens ! » 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 
Mais, voyant la force du vent, il eut peur 
Et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » 
     
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : 
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
     
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
     
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : 
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

     
– Acclamons la Parole de Dieu.  
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« L’âme qui aime le plus est plus près de Dieu… »                                    GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                   Tome 7 - 13 juin 1906                          Luisa Piccarreta 
 

L’âme devrait tout donner sans s'inquiéter de la vie ou de la mort, 
 faire tous les excès dans son intention d'être plus près de Dieu   
pour être aimée un peu plus que les autres de l'Être suprême.   

 

J’expérimente fréquemment la privation de Jésus.  

Au plus, Il se laisse voir en moi, se reposant et dormant, sans dire un mot.  

 

Si je me plains, Il me dit des choses comme:  « Sottement tu te lamentes!  

Tu m'as dans l'intimité de ton intérieur, que veux-tu de plus?»  

 

Ou bien: «Si tu m'as complètement en toi, pourquoi es-tu angoissée?  

Peut -être que Je ne te parle pas mais, à seulement se regarder l'un l' autre,  

il y a une compréhension mutuelle! »  

 

Ou encore, s'Il ne vient pas me donner un baiser, une étreinte, une caresse et  

qu'Il voit que je ne suis pas en paix, Il me réprimande sévèrement. Il me dit: 

 

«Ton déplaisir me déplaît. Si tu ne te calmes pas,  

-Je te rendrai vraiment bouleversée,  

-Je me cacherai complètement de manière à ce que tu ne me voies plus du tout. »  

 

Qui pourrait exprimer l’amertume de mon âme à la suite de ces paroles?  

Il vaut mieux pour moi rester calme et continuer à vivre cet état de privation de Jésus.  

 

Ce matin, j'ai vu Jésus brièvement et je me suis sentie hors de mon corps.  

Je ne peux pas dire si  j’étais dans le Paradis 

 

Mais, cependant, les saints étaient tous rayonnants et remplis d'amour.  

Même s'ils étaient tous remplis d'amour,  

l'amour que l'un manifestait était distinct de l'amour de l'autre.  

 

De plus, me trouvant au milieu d'eux, je voulais les surpasser tous  

-pour me distinguer en amour. 

Mon cœur  jaloux ne voulait pas souffrir de voir les autres m'égaler. 

 

Je voulais être la première en amour. 

Parce qu'il me semblait que  

- l’âme qui aime le plus est plus près de Dieu et  

- qu’elle est la plus aimée de lui.  

 

Oh! L’âme devrait  

- tout donner sans s'inquiéter de la vie ou de la mort,  

- faire tous les excès dans son intention d'être plus près de Dieu  

 pour être aimée un peu plus que les autres de l'Être suprême.  


