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6 OCTOBRE 2019 - DIMANCHE 

EVANGILE 

« Si vous aviez de la Foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 
Alléluia. Alléluia.  
La Parole du Seigneur demeure pour toujours. 
C’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia. (cf. 1 P 1, 25) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 

 
En ce temps-là, 
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. 

     
Lequel d’entre vous, 
quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, 
lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? 
     
Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, 
le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
   
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? 
     
De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,  
dites : 
‘Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir’ » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                        Tome  2 - 28 février 1899                          Luisa Piccarreta 

«La Foi, c'est Dieu.» 

Jésus me dit: «La Foi, c'est Dieu.»  

Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer; 
cependant, je ferai de mon mieux.  
J’ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même.  
Comme la nourriture matérielle donne vie au corps pour qu'il ne meure pas,  
la foi donne vie à l'âme.  
Sans la foi, l'âme est morte.  
La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. 
Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'Être suprême de sorte qu'il n'apprenne rien des choses 
d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu.  
Oh! Le bonheur de l'âme qui vit dans la foi! Son envol se fait toujours vers le ciel.  
Elle se voit toujours en Dieu.  
Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu et elle se dit:  
«Oh! Je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel!»  
 

Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. 
Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté,  
mais la substance absorbée se transforme en son corps.  
Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi.  
 
En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et,  
en conséquence, elle Lui ressemble de plus en plus. 
 
Elle est transformée en Lui.  
Puisque Dieu est saint, l' âme qui vit dans la foi devient sainte. 
Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. 
Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste.  
Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu.  
En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh!  
Que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel!  

Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de deux façons: 
- d'abord par le baptême et,  
- ensuite, en libérant dans l'âme une particule de sa substance,  
ce qui lui procure le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, 
d'arrêter le soleil, etc.  
 

L'âme qui vit de la foi est gênée par les biens de ce monde 
Par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas.  
Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre,  
plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ.  
 

 


