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ÉVANGILE 

« Si sept fois par jour ton frère revient à toi en disant : “Je me repens”,  
tu lui pardonneras » (Lc 17, 1-6) 

Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la Parole de Vie. 
Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 1-6) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Il est inévitable que surviennent des scandales,  
des occasions de chute. 
Mais malheureux celui par qui cela arrive ! 
 
Il vaut mieux qu’on lui attache au cou une meule en pierre 
et qu’on le précipite à la mer, 
plutôt qu’il ne soit une occasion de chute 
pour un seul des petits que voilà. 

Prenez garde à vous-mêmes ! 
Si ton frère a commis un péché, 
fais-lui de vifs reproches, 
et, s’il se repent, pardonne-lui. 
 
Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi, 
et que sept fois de suite il revienne à toi 
en disant : “Je me repens”, 
tu lui pardonneras. » 

 Les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 
 
Le Seigneur répondit : 
 
« Si vous aviez de la foi,  
gros comme une graine de moutarde, 
 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”,  
et il vous aurait obéi. » 

                

– Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        
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« Dieu libère dans l'âme une particule de sa Substance »                        GE – La Volonté Divine – lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel                                           Tome 2                           Luisa Piccarreta 
 

La Foi c’est Dieu – Lui même 

«La foi, c'est Dieu- Lui même.  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. (…) 

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. (…) 
 
Il m'apparaît que Dieu communique la Foi à l'homme de deux façons:  
- d'abord par le baptême et,  
- ensuite, en libérant dans l'âme une particule de sa Substance,  
ce qui lui procure le Don  
- de faire des miracles,  de ressusciter les morts,   
- de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc.  
 
Oh! Si le monde avait la Foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre !(…) 

Oh! Comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la Vertu de Foi.  
L'âme qui vit de la Foi est gênée par les biens de ce monde. 
Et, par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas.  
Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre,  
-plus particulièrement dans les Plaies de Jésus-Christ.  
 
Au creux de ces saintes Plaies, elle gémit, crie, prie et souffre avec son époux Jésus  
à la vue de la misère où gît l'humanité.  
 
Alors que l'âme vit dans les Plaies de Jésus,  
Jésus lui donne une parcelle de ses Vertus pour qu'elle se les approprie.  
Cependant, même si elle reconnaît ces vertus comme siennes,  
elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur.  

Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme victime afin  
- d'apaiser la Justice divine et  
- d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent.  
 
Si le sacrifice de sa vie est nécessaire, oh!  
avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme! » 


