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ÉVANGILE 

« Élie est déjà venu et ils ne l’ont pas reconnu » (Mt 17, 10-13) 

 
 

Alléluia. Alléluia.  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu.  
Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 10-13) 

 
Descendant de la montagne, 
les disciples interrogèrent Jésus : 
« Pourquoi donc les scribes disent-ils 
que le prophète Élie doit venir d’abord ? » 
 
Jésus leur répondit : 
« Élie va venir 
pour remettre toute chose à sa place. 
 
Mais, Je vous le déclare : 
Élie est déjà venu ; 
au lieu de le reconnaître, 
ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu. 
 
Et de même, le Fils de l’homme va souffrir par eux. » 
 
Alors les disciples comprirent 
qu’il leur parlait de Jean le Baptiste. 

 

 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                          Tome 18 - 16 septembre 1925                       Luisa Piccarreta 
 Être toujours égal à soi-même est une vertu divine. 

 

«Ma fille,  

à travers mes souffrances, J'étais toujours le même,  

-mon regard était toujours doux, mon visage toujours sereine,  

-mes paroles toujours calmes et dignes.  

 

J'avais une telle égalité dans mes manières que les hommes auraient pu reconnaître que 

J'étais leur Rédempteur rien qu'à voir mon comportement.  

Bien que, par leur intensité et leur nombre, mes souffrances auraient eu de quoi m'anéantir 

complètement, il n'en était rien. 

 

Au milieu de mes ennemis, Je demeurais comme un soleil majestueux  

avec ma sérénité habituelle et mon comportement paisible. 

Être constamment égal à soi-même est le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu.  

Cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme et révèle sa pureté et sa sainteté.  

 

Par contre, une humeur instable révèle un cœur tyrannisé par les passions et  

rend la personne déplaisante pour tout le monde.  

 

Je te recommande donc d'être toujours la même:  

-la même avec Moi, la même avec toi et la même avec les autres, 

-la même aussi dans la souffrance, y compris dans la souffrance de la privation de Moi.  

 

Même si cette privation forme en toi et autour de toi des nuages de douleurs.  

Tes manières égales  

- seront la lumière qui dispersera ces nuages et 

- révéleront que, bien que caché, Je vis en toi.» 

Après ces propos de mon adorable Jésus,  

j'ai continué à réfléchir sur ses souffrances pendant sa Passion,  

avec, dans mon cœur, le clou de sa privation.  

 

Il se montra tout silencieux et si affligé qu'Il suscita ma pitié.Je lui dis:  

«Mon Amour, pourquoi restes-tu silencieux?  Il me semble que tu ne veux plus me parler, ni 

même me confier tes secrets et tes peines.»  

 

Toute bonté, bien qu'affligé, il me dit: 

 «Ma fille, le silence dit parfois plus que les paroles. Garder le silence est la décision  

-de celui qui ne veut pas être dissuadé,  

-d'un père qui se trouve avec un fils qu'il aime beaucoup 

 au milieu d'autres fils qui se montrent indisciplinés et qu'il veut corriger. 


