
9 AOÛT 2019 – vendredi  
                                               Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), martyre (Fête) 

 

ÉVANGILE 

« Que pourra donner l’homme en échange de sa vie ? » (Mt 16, 24-28) 

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 Matthieu (Mt 16, 24-28) 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même,  
qu’il prenne sa croix et  
qu’il me suive. 
     
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, 
mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. 
 
Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il  
à gagner le monde entier,  
si c’est au prix de sa vie ? 
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 
     
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. 
Alors il rendra à chacun selon sa conduite. 

    
Amen, je vous le dis : 
parmi ceux qui sont ici, 
certains ne connaîtront pas la mort 
avant d’avoir vu le Fils de l’homme 
venir dans son Règne. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                         Tome 6 - 17 décembre 1903                       Luisa Piccarreta 

L'adoration de la très Sainte Vierge quand elle rencontra Jésus portant sa Croix.  
Le véritable esprit d'adoration. 

 
Je me trouvais dans mon état habituel. 
 je vis brièvement Jésus béni avec sa Croix sur les épaules  
pendant qu'il rencontrait sa très sainte Mère.  
Je lui dis : «Seigneur, que fit ta Mère au moment de cette si triste rencontre ? »  

Il me répondit :  
«Ma fille, elle fit un acte d'adoration simple et profond.  
Plus un acte est simple, plus facilement il rejoint Dieu.  
Par cet acte simple, elle fit ce que je faisais moi-même intérieurement.  
 
Cela me fut immensément agréable, plus que si elle avait fait quelque chose de plus grand.  
 
La véritable adoration consiste en cela:  
la créature se dissout dans la sphère divine 
en s'unissant à Dieu dans tout ce qu'il fait.  
 
Pensez-vous qu'adorer par des paroles alors que l'esprit est ailleurs est de la vraie adoration?  
 
Dans ce cas, la volonté est loin de moi:  
on m'adore en exerçant l'une de ses facultés pendant que les autres sont dispersées?  
 
Non, je veux tout pour moi, tout ce que j'ai donné à la créature.  
L'adoration est l'acte cultuel le plus grand que la créature puisse faire pour moi. » 
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