
22 FÉVRIER 2019  -  vendredi    -    La Chaire de Saint Pierre  

ÉVANGILE 

« Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des Cieux » (Mt 16, 13-19) 

Alléluia. Alléluia. (En Carême : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !) 
 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

Alléluia. (Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !)  (Mt 16, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19) 

 
En ce temps-là, 
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
 
Ils répondirent : 
« Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d’autres, Élie,  
   pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
 
Jésus leur demanda : 
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
 
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
 
« Heureux es-tu, Simon fils de Jonas : 
  ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. 
Et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
 
Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
AELF-Bible 
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Jésus parle de l'Église. 

Ce matin, j'ai vu mon adorable Jésus avec le Saint-Père.  
 
Il me semble que Jésus lui disait:  
«Toutes tes souffrances jusqu'à présent,  
-ne sont rien d'autre que tout ce à travers quoi j'ai passé,  
-à partir du début de ma Passion jusqu'à ce que je sois condamné à mort.  
 
Mon petit-fils,  
il ne te reste rien d'autre que de porter ta croix jusqu'au Calvaire.»  
Pendant qu'il disait cela, il semblait que Jésus béni  
-prenait une croix et  
-la plaçait sur les épaules du Saint-Père  
-en l'aidant à la porter.  

Jésus ajouta :  
«Mon Église ressemble à une moribonde,  
      surtout en ce qui concerne les conditions sociales.  
Il semble que ses ennemis attendent avec anxiété son cri de mort.  
Mais, courage, mon petit-fils,  
-après que tu seras arrivé sur la montagne,  
-lorsque se fera l'élévation de la croix,  
tous se réveilleront. 
L'Église se dépouillera de son aspect de moribonde et retrouvera sa pleine vigueur.  
 
Seule la croix est le moyen pour cela,  
comme seule la croix a été l'unique moyen  
-pour combler le vide que le péché avait fait et  
-pour combler la distance infinie qui existait entre Dieu et l'homme.  
En ces temps-ci, seule la croix permettra à mon Église courageuse et resplendissante  
de relever le front pour confondre et mettre en fuite ses ennemis.»  
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Complots contre l'Église et contre le Pape. 

Jésus me dit: «Tout ce que tu vois, ce sont des complots contre l'Église et contre le Pape.  
Ils voudraient 
 -que le Pape sorte de Rome et, eux, -ils envahiraient le Vatican et se l'approprieraient. * 
 
Et si, toi, tu voulais te soustraire à ces troubles,  
-les hommes et les démons prendraient de la force et  
-ils projetteraient à l'extérieur ces épines qui blesseraient l'Église âprement.  
Mais, si tu te contentes de les souffrir, les uns et les autres en seront affaiblis. »  

                                                                                                                  GE-La Volonté Divine – Lumen Luminis 


