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ÉVANGILE 

« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres,  
et tu auras un trésor dans les cieux » (Mt 19, 16-22) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 19, 16-22) 

 
En ce temps-là, 
voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : 
« Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » 
     
Jésus lui dit : 
« Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ?  
Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! 
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » 
     
Il lui dit : « Lesquels ? » 
Jésus reprit : 
« Tu ne commettras pas de meurtre. 
   Tu ne commettras pas d’adultère. 
   Tu ne commettras pas de vol. 
   Tu ne porteras pas de faux témoignage. 
    Honore ton père et ta mère. 
Et aussi : 
   Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
     
Le jeune homme lui dit : 
« Tout cela, je l’ai observé :que me manque-t-il encore ? 
     
Jésus lui répondit : 
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. 
Puis viens, suis-moi. » 

À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                          Tome 7 – 23  septembre 1906                     Luisa Piccarreta 

« Agis toujours avec moi comme si, tous deux, nous faisions la même chose . »  

 

 

Jésus  me dit:  

« Ma très chère fille,  

agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin.  

 

Pour cette raison,  

agis toujours avec moi comme si, tous deux, nous faisions la même chose.  

-Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi;  

-si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi et avec moi.  

Ainsi, en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé.  

 

Oh! Comme elle est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir  

en agissant de cette manière.  

Mais ça ne les intéresse pas!»  
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