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ÉVANGILE 

« Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21-24) 

 
Alléluia, Alléluia.  
Voici qu’Il vient avec Puissance, notre Seigneur,  
pour éclairer les yeux de ses serviteurs.  
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 21-24) 

À l'heure même, Jésus exulta de joie 
sous l’action de l’Esprit Saint. 
 
Et Il dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Je proclame ta louange : 
ce que Tu as caché aux sages et aux savants, 
Tu l’as révélé aux tout-petits. 
 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père. 
 
Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. 
Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils 
et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

Puis Il se tourna vers ses disciples 
et Il leur dit en particulier : 
 
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 
 
Car, Je vous le déclare : 
beaucoup de prophètes et de rois ont voulu  
-voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, 
-entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 

 

 
                                                                                       – Acclamons la Parole de Dieu.  
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« Il est mon confident et Je le laisse reposer sur ma poitrine. »                                  GE- La Volonté Divine- Lumen Luminis 

 

Le Livre du Ciel               Tome 13- 21 septembre 1921                Luisa Piccarreta 
 

«Je suis comme ce père: Je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. » 

 

Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint vers moi et Il me dit: 

«Ma fille, dans quel état lamentable les créatures m'ont mis!  

Je suis comme un père très riche qui aime profondément ses enfants.  

 

Alors qu'il veut que ses enfants s'habillent,  

- ceux-ci, extrêmement ingrats, refusent tout habillement et veulent rester nus.  

Le père leur donne à manger,  

- mais ils veulent continuer de jeûner. 

S'ils mangent, ils ne mangent que des aliments impropres et vils.  

Le père  

-leur offre des richesses et veut les garder près de lui,  

-leur donnant sa propre maison,  

mais ses enfants ne veulent rien accepter. 

Ils se contentent d'errer, sans domicile et dépourvus de tout. 

 

Pauvre père, combien de peine et de larmes il verse!  

Il serait plus heureux s'il n'avait rien à donner, plutôt que  

- de disposer de tant de richesses et 

- de ne pas savoir quoi en faire pendant qu'il voit ses enfants périr.  

C'est pour lui une peine plus grande que toute autre.  

«Je suis comme ce père: Je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. » 

Ainsi,  les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. 

 

 Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie?  

 

C'est celui  

-qui veut toujours rester avec Moi,  

-qui reçoit mes richesses avec amour et confiance filiale,  

-qui mange à ma table et  

-s'habille de mes propres vêtements.  

 

À celui-là Je donne sans mesure. 

Il est mon confident et Je le laisse reposer sur ma poitrine.  


