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ÉVANGILE 

« Si sept fois par jour ton frère revient à toi en disant :  
“Je me repens”, tu lui pardonneras » (Lc 17, 1-6) 

Alléluia. Alléluia.  
Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la Parole de Vie. 
Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 1-6) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute ; 
mais malheureux celui par qui cela arrive ! 
     
Il vaut mieux qu’on lui attache au cou une meule en pierre 
et qu’on le précipite à la mer, 
plutôt qu’il ne soit une occasion de chûte  
pour un seul des petits que voilà. 

     
Prenez garde à vous-mêmes ! 
Si ton frère a commis un péché, 
fais-lui de vifs reproches, 
et, s’il se repent, pardonne-lui. 
 
Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi, 
et que sept fois de suite il revienne à toi 
en disant : “Je me repens”, 
tu lui pardonneras. » 

     
Les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 
     
Le Seigneur répondit : 
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
     
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”.  
Et il vous aurait obéi. » 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                              Tome 14 - 11 juin 1922                            Luisa Piccarreta 
 
                                        La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle.  

Je pensais: «Pourquoi la vie spirituelle comporte-t-elle tant de vicissitudes?  
Dès que quelqu'un croit être sur la bonne voie, au moment le plus imprévu, il saute de l'autre 
côté. Ainsi, nous souffrons d'innombrables déchirures, déchirures pénibles au point de faire 
saigner le cœur. Ces vicissitudes constituent un martyre continuel.»  

Jésus me dit:  
«Ma fille, il est vrai que la vie spirituelle est un martyre continuel.  
Elle est comme celle du premier et du plus grand des martyrs: Moi-même.  
 
Il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements  
-pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre,  
-pour qu'elle devienne noble, belle et parfaite.  
 
La vie corporelle, qui est moins importante que la vie spirituelle,  
- doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité. 
Cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle.  
La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. 

Nous sommes toujours dans la petite enfance et l'enfant a déjà expérimenté d'innombrables 
changements.  
Que dirait-on si, lorsqu'on met l'enfant sur le plancher pour qu'il fasse ses premiers pas,  
il cédait à la peur, faisait des scènes de colère, pleurait, et refusait obstinément?  
Ce serait lamentable, puisque l'enfant ne pourrait parvenir à la maturité s'il restait toujours dans 
les bras de sa mère. Il manquerait des exercices requis, ne prendrait pas de forces et ne se 
développerait pas.  

 
Maintenant, considérons la vie spirituelle authentique.  
Elle est conçue dans mon sein.  
Elle est formée par mon Sang, mon Amour et mon Souffle.  
Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces.  
Puis, je lui apprends à marcher avec l'appui de mes Vérités.  
 
Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée pour l'amusement,  
-mais de créer une copie de Moi-même.  
C'est là que les changements rentrent en ligne de compte.  
Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et  
de lui fournir tous les privilèges et les prérogatives de la Vie spirituelle authentique.  
 
Autrement, il resterait aux couches. Au lieu de me faire honneur et de m'apporter gloire,  
il me causerait de l'affliction et du déshonneur.  
 
Combien d'âmes restent au niveau du nouveau-né  
ou, au mieux, progressent jusqu'au stage des couches.  
 
Les âmes qui coopèrent avec Moi pour devenir des copies de Moi-même  
sont extrêmement rares.» 


