
 

 

7 AOÛT 2021 -  samedi,                         S. Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs 
                                                                                                                 S. Gaëtan, prêtre 

 

ÉVANGILE 

« Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible » (Mt 17, 14-20) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. 
Il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 14-20) 

 
En ce temps-là, 
un homme s’approcha de Jésus. 
 
Et tombant à ses genoux, Il dit : 
« Seigneur, prends pitié de mon fils. 
Il est épileptique et il souffre beaucoup. 
Souvent il tombe dans le feu et, souvent aussi, dans l’eau.   
Je l’ai amené à tes disciples, mais ils n’ont pas pu le guérir. » 
    
 Prenant la parole, Jésus dit : 
« Génération incroyante et dévoyée, 
combien de temps devrai-Je rester avec vous ? 
Combien de temps devrai-Je vous supporter ? 
Amenez-le-Moi. » 
     
Jésus menaça le démon. 
Et il sortit de lui. 
À l’heure même, l’enfant fut guéri. 
     
Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et Lui dirent en particulier : 
« Pour quelle raison est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à l’expulser ? » 
 
Jésus leur répond : 
« En raison de votre peu de foi. 
Amen, Je vous le dis : si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, 
vous direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”. 
Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  
https://www.aelf.org/bible 
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« l'âme qui vit dans la foi. devient un petit Dieu »                                          GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du ciel                      Tome 2 - 28 février 1899                  Luisa Piccarreta 
  La Foi , c’est Dieu 

(…) Jésus me dit:  «La foi, c'est Dieu.»  Ces mots émettaient une lumière si intense 
qu'il m'apparaît impossible de les expliquer; cependant, je ferai de mon mieux.  
 
J’ai compris que la foi, c'est Dieu Lui-même. 
Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas,  
la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. 
La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. 
Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'Être suprême  
- de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu.  
 
Oh! Le bonheur de l'âme qui vit dans la foi! Son envol se fait toujours vers le Ciel.  
Elle se voit toujours en Dieu.  
Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit:  
«Oh! Je serai d'autant plus heureuse et riche au Ciel!»  

Les choses de la terre l'ennuient, elle les déteste et les piétine.  
L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, 
- possédant de vastes royaumes et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou.  
Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée?  
Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée?  
 
Revenons maintenant à l'idée de la nourriture.  
Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté,  
mais la substance absorbée se transforme en son corps.  
 
Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi.  
En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu . 
Et, en conséquence, elle Lui ressemble de plus en plus. 
Elle est transformée en Lui.  
 
Puisque Dieu est Saint, l' âme qui vit dans la foi devient sainte. 
Puisque Dieu est Puissant, l'âme devient puissante. 
Puisque Dieu est Sage, Fort et Juste, l'âme devient sage, forte et juste.  
Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu.  
En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh!  
Que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au Ciel!  

J'ai aussi compris que les mots «Je vous épouserai dans la foi »  
que le Seigneur adresse à ses âmes bien-aimées signifient que,  
- dans le mariage mystique, le Seigneur dote l' âme de ses propres Vertus.  
 
Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux: en mettant leurs biens en commun,  
- les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. 
Tous deux en sont propriétaires.  
 
Dans notre cas, cependant, l'âme est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur.  
 
La Foi est comme un roi au milieu de sa cour: toutes les autres vertus l'entourent et la 
servent.  Sans la Foi, les autres vertus sont sans vie.  


