
29 AOÛT 2019 -  jeudi-             Martyre de S. Jean Baptiste 

ÉVANGILE 
« Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste » 

 (Mc 6, 17, 29) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 10) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 6, 17, 29) 

           
En ce temps-là, 
Hérode avait donné l’ordre d’arrêter Jean le Baptiste et de l’enchaîner dans la prison, 
à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. 
   
En effet, Jean lui disait : « Tu n’as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » 
Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. 
Mais elle n’y arrivait pas  parce que Hérode avait peur de Jean : 
il savait que c’était un homme juste et saint, et il le protégeait. 
Quand il l’avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il l’écoutait avec plaisir. 

Or, une occasion favorable se présenta 
quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, 
pour les chefs de l’armée et pour les notables de la Galilée. 
 
La fille d’Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. 
Le roi dit à la jeune fille : 
« Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » 
Et il lui fit ce serment : 
« Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c’est la moitié de mon royaume. » 
Elle sortit alors pour dire à sa mère : « Qu’est-ce que je vais demander ? » 
Hérodiade répondit : « La tête de Jean, celui qui baptise. » 
Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande : 
« Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » 
   
Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, 
il ne voulut pas lui opposer un refus. 
Aussitôt il envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. 
Le garde s’en alla décapiter Jean dans la prison. 
Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. 

Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps 
et le déposèrent dans un tombeau. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                            Tome 15 -16 février 1923                            Luisa Piccarreta 
La Croix de Jésus 

Pour que la Rédemption soit parfaite et complète,  
mon Humanité devait œuvrer en l'éternelle Volonté. 
 
Si mes actes n'avaient pas été accomplis en elle, ils auraient été limités et finis.  
Dans l'éternelle Volonté, toutefois, 
- ils furent illimités et infinis et  
- ils ont englobé toute la famille humaine, du premier homme au dernier.  

«J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances.  
Toutes les créatures constituèrent ma Croix.  
C'est ainsi qu'elle devint si grande:  
-de la longueur de tous les siècles et  
-de la largeur de toutes les générations humaines.  
 
Ce ne fut pas seulement la petite Croix du Calvaire où les Hébreux m'ont crucifié. 
Celle-là n'était qu'une image de la grande Croix  
        sur laquelle la suprême Volonté m'a crucifié.  
Toutes les créatures formaient ma Croix.  

«Bien qu'elle m'ait étendu sur cette Croix et m'y ait crucifié,  
       la Divine Volonté n'était pas seule à constituer ma Croix  
           mais elle était aidée de tous ceux qui en font partie.  
 
Voilà pourquoi j'avais besoin de l'espace de l'Éternité pour cette Croix. 
     La dimension de la terre n'aurait pas été suffisante pour la contenir.  

Oh! comme les créatures vont m'aimer quand elles apprendront  
-ce que, pour elles, mon Humanité a accompli dans la Divine Volonté 
-et ce que j'ai souffert par amour pour elles!  

«Ma Croix n'était pas fabriquée de bois.  
  Non, elle était faite d'âmes. 
Je les ai senties trembler dans la Croix sur laquelle la Divine Volonté m'avait allongé 
Je n'ai refusé personne. J'ai donné à chacune une place 
 
Ce faisant, j'ai dû être allongé -d'une manière si terrible et -avec des douleurs si atroces  
que, en comparaison, les peines de ma Passion paraissent infimes.  

«Ainsi donc, dépêche-toi,  afin que ma Volonté puisse révéler tout ce que l'éternelle 
Volonté a réalisé dans mon Humanité.  Cette connaissance fera naître tellement d'amour 
chez les créatures qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles.»  
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