
20 OCTOBRE 2019 – DIMANCHE  

ÉVANGILE 

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Elle est vivante, efficace, 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 18, 1-8) 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples une parabole 
sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : 
     
« Il y avait dans une ville 
un juge qui ne craignait pas Dieu 
et ne respectait pas les hommes. 
     
Dans cette même ville, 
il y avait une veuve qui venait lui demander : 
‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ 
     
Longtemps il refusa. Puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, 
comme cette veuve commence à m’ennuyer, 
je vais lui rendre justice 
pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
     
Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! 
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? 
Les fait-il attendre ? 
     
Je vous le déclare : 
bien vite, il leur fera justice. 
 
Cependant, le Fils de l’homme, 
quand il viendra, 
trouvera-t-il la Foi sur la terre ? » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             LDC 29 - 16 mars 1931                         Luisa Piccarreta 
Mon aide apporte la joie et le bonheur 

 

« que ta vie et le commencement de tous tes actes soient uniquement dans ma Volonté  
si tu veux n’avoir besoin que de ton Jésus.  
Tu me trouveras toujours prêt, plus désireux de te le donner que toi de le recevoir. «  
 
Au contraire, l’aide et le soutien des créatures sont donnés chichement et de mauvais gré,  
si bien que celui qui les reçoit en ressent l’amertume.  
Mon aide, au contraire, apporte la joie et le bonheur. 

  
Luisa  pensait : « Mais mon amour est-il pur ? »  
Et mon bien-aimé Jésus ajouta : 

  
Ma fille, un regard en toi-même te dira si tu Me donnes un amour pur :  
 

-si ton cœur palpite, soupire et ne désire que mon amour,  
-si tes mains ne travaillent que pour mon amour,  
-si tes pieds ne marchent que par amour,  
-si ta volonté ne désire que mon amour,  
-si ton intelligence cherche toujours le moyen de m’aimer,  
 
sais-tu alors que fait ton  « Je vous aime » ?  
Il rassemble tout l’amour que tu as en toi  
pour n’en faire qu’un seul acte d’amour pur et complet pour ton Jésus. 

  
Ta parole ne fait alors qu’extérioriser l’amour que tu as en toi.  
 
Mais  
-si en toi tout n’est pas amour et  
-s’il y manque la fontaine d’amour,  
cet amour ne peut être ni pur ni complet. 

 

 

 


