
18 AOÛT 2019   -   20ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 

 

ÉVANGILE 

« Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division » (Lc 12, 49-53) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, 
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
     
Je dois recevoir un baptême, 
et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 
    
Pensez-vous que je sois venu 
mettre la paix sur la terre ? 
Non, je vous le dis, 
mais bien plutôt la division. 
     
Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : 
trois contre deux et deux contre trois. 
 
Ils se diviseront : 
le père contre le fils 
et le fils contre le père, 
la mère contre la fille 
et la fille contre la mère, 
la belle-mère contre la belle-fille 
et la belle-fille contre la belle-mère. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 6 - 1er mai 1904                            Luisa  Piccarreta 

L'œil qui se délecte uniquement des choses du Ciel a la vertu de voir Jésus. 
 L'œil qui se délecte des choses de la terre a la vertu de voir les choses de la terre.  

 

Je me trouvais dans mon état habituel. 
J'étais en train de penser à Notre-Seigneur  
au moment où il est arrivé au Calvaire,  
au moment où il a été dévêtu, et  
au moment où il a été abreuvé de fiel.  
 
Je lui disais : 
 «Mon adorable Seigneur, je ne vois  
sur toi que  
-des vêtements de sang et  
-de plaies 
pour ton goûter et ton plaisir, que 
-du fiel et  
-de l'amertume. 
pour ton honneur et ta gloire, que  
-de la confusion, des opprobres et la croix.  
 
De grâce, après avoir tant souffert,  
fais  
-que je regarde les choses de la terre comme rien d'autre  
   que des excréments et de la boue,  
-que je ne trouve de plaisir qu'en toi seul, et  
-que mon honneur ne soit rien d'autre que la croix. »  

Se faisant voir, Jésus me dit :  
 
«Ma fille,  
si tu avais fait autrement, tu aurais perdu la pureté de ton œil. 
Il y aurait eu un voile devant ta vue t'empêchant de me voir.  
 
En fait, l'œil qui se délecte uniquement des choses du Ciel a la vertu de me voir.  
Tandis que l'œil qui se délecte des choses de la terre a la vertu de voir les choses de la terre. 
 
Car, elle voit les choses autrement que ce qu'elles sont, et elle les aime ainsi.»  
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