
15 OCTOBRE 2019 -  Mardi  -    Ste Thérèse d'Avila, Vierge et Docteur de l'Eglise 
 

ÉVANGILE 

« Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous.»  
(Lc 11, 37-41) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Elle est vivante, énergique, la Parole de Dieu. 
Elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia. (cf. He 4, 12) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 11, 37-41) 

 
En ce temps-là, 
pendant que Jésus parlait, 
un pharisien l’invita pour le repas de midi. 
 
Jésus entra chez lui et prit place. 
     
Le pharisien fut étonné  
 en voyant qu’il n’avait pas fait d’abord  
les ablutions précédant le repas. 
     
Le Seigneur lui dit : 
« Bien sûr, vous les pharisiens, 
vous purifiez l’extérieur de la coupe et du plat. 
 
Mais à l’intérieur de vous-mêmes vous êtes remplis 
de cupidité et de méchanceté. 
 
Insensés !  
Celui qui a fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ? 
     
Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, 
et alors tout sera pur pour vous. » 

            
Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  12 --  22 juin 1920                          Luisa Piccarreta- 

La sainteté de l’Humanité de Jésus était dépourvue d’intérêt personnel. 

 
 
Suivant mon habitude, j’amenais toute la famille humaine à mon doux Jésus  
-en priant et en réparant au nom de tous, et  
-en me substituant à tous  
afin d’accomplir en leur nom tout ce qu’ils ont l’obligation de faire. 
  
Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l’esprit:  
«Pense et prie pour toi-même!  
Ne vois-tu pas dans quel triste état tu es?»  
 
J’allais faire ainsi quand, bougeant en moi,  
mon doux Jésus me dit: 
 
«Ma fille, pourquoi veux-tu t’écarter de ma ressemblance?  
 
Mon Humanité n’a jamais pensé à elle-même.  
 
Ma sainteté était marquée d’un total désintéressement. 
Je n’ai jamais rien fait pour Moi-même.  
Je faisais et souffrais tout pour les créatures. 
 
 Mon Amour peut être qualifié de vrai parce qu’il était fondé sur un total désintéressement.  
 
Où il y a de l’intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas.  
 
L’âme totalement désintéressée est celle qui avance le plus. 
 
L’océan de mes grâces  
-l’atteint par derrière et  
-la submerge complètement sans même qu’elle ait à s’en soucier. 
 
L’âme tournée vers elle-même, par contre, se tient derrière. 
L’océan de ma grâce se trouve en avant d’elle. 
Et elle doit le traverser par la force de ses bras, si seulement elle y parvient.  
 
Le souci d’elle-même lui crée beaucoup d’obstacles,  
entre autres, la peur de nager dans mon océan.  
Elle court le risque de demeurer sur la rive.» 
 
 

 


