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ÉVANGILE 

« Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 

Alléluia. Alléluia.  
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. (Lc 7, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 15, 21-28) 

 

En ce temps-là, 
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
 
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, 
disait en criant : 
« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 
Ma fille est tourmentée par un démon. » 
     
Mais il ne lui répondit pas un mot. 
Les disciples s’approchèrent pour lui demander : 
« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 
 
Jésus répondit : 
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 
Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 
« Seigneur, viens à mon secours ! » 
     
Il répondit : 
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 
  
Elle reprit : 
« Oui, Seigneur.  Mais justement, les petits chiens mangent les miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres. » 
     
Jésus répondit : 
« Femme, grande est ta foi,que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 

 

 

https://www.aelf.org/bible


Le Livre du Ciel                        Tome  2 - 25 juin 1899                            Luisa Piccarreta 
La foi  et trois joies spirituelles. 

Ce matin, Jésus a continué de ne se manifester que de temps à autre  
en me partageant un peu de ses souffrances.  
Le confesseur était parfois avec lui.  
 
En voyant ce dernier, et vu qu'il m'avait confié certaines de ses intentions,  
j'ai supplié Jésus de lui accorder ce qu'il demandait.  

Pendant que je le priais ainsi,  
Jésus se tourna vers le confesseur en disant:  
 
«Je veux que la foi t'inonde comme les eaux de la mer inondent les bateaux.  
Et puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi  
- qui possède tout, 
- qui peux tout et  
- qui donne librement à quiconque a confiance en moi.  
 
Sans même que tu penses  
-à ce qui arrivera,  
-ni quand cela arrivera,  
-ni de quelle façon tu agiras,  
je serai là pour te venir en aide selon tes besoins.»  

Il ajouta:  
 
«Si tu t'exerces à t'immerger dans la foi, alors, pour te récompenser, 
 j'infuserai en ton cœur trois joies spirituelles.  
 
D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu  
Et, en faisant des choses saintes, tu seras rempli d'une telle allégresse et d'une telle joie,  
que tu en seras complètement imprégné.  
 
Deuxièmement, tu ressentiras  
- de l'indifférence à l'égard des choses du monde et  
- de la joie pour les choses célestes.  
 
Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de tout et les choses  
qui exerçaient autrefois un attrait sur toi deviendront des embêtements.  
 
Cela, je l'ai déjà infusé en toi pendant un certain temps.  
 
Ton cœur sera inondé de cette joie dont jouissent les âmes dépouillées,  
- ces âmes dont le cœur est tellement rempli de mon amour  
qu'elles ne sont pas distraites par les choses extérieures qui les entourent. » 
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