
7 OCTOBRE 2019 -  lundi -    Notre-Dame du Rosaire 

ÉVANGILE 

« Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés. » 
Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

En ce temps-là,  
voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
 
Jésus lui demanda :  
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
  
L’autre répondit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force et de toute ton intelligence, 
et ton prochain comme toi-même. » 
     
Jésus lui dit : 
« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
     
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
     
Jésus reprit la parole : 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. 
Ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
     
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin. 
Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
“Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
     
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
 
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                             Tome  15 -  16 février 1923                               Luisa Piccarreta 

 

 Luisa doit agir dans la Divine Volonté en unissant ses actes à ceux de Jésus et de Marie.  

Jésus a tout réalisé dans la Divine Volonté. La Croix de Jésus. 

 
Jésus dit à Luisa:   
«Ma fille, vite, dépêche-toi, 
- entre dans ma Volonté et  
- refais tout ce que mon Humanité a fait dans la Volonté suprême  
afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma Mère. … 
 
Ma fille,  
comme elles sont nombreuses  les choses que mon Humanité réalisa dans l'éternelle Volonté!   
Pour que la Rédemption soit parfaite et complète,  
mon Humanité devait œuvrer en l'éternelle Volonté.  
Si mes actes n'avaient pas été accomplis en Elle, ils auraient été limités et finis.  
Dans l'éternelle Volonté, toutefois, 
- ils furent illimités et infinis et  
- ils ont englobé toute la famille humaine, du premier homme au dernier.  

«J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances.  
Toutes les créatures constituèrent ma Croix.  C'est ainsi qu'Elle devint si grande:  
de la longueur de tous les siècles et de la largeur de toutes les générations humaines.  
 
Ce ne fut pas seulement la petite Croix du Calvaire où les Hébreux m'ont crucifié. 
Celle-là n'était qu'une image de la grande Croix sur laquelle la suprême Volonté m'a crucifié.  
Toutes les créatures formaient ma Croix…  

 «Ma Croix n'était pas fabriquée de bois.   Non, elle était faite d'âmes. 
Je les ai senties trembler dans la Croix sur laquelle la Divine Volonté m'avait allongé 
Je n'ai refusé personne. J'ai donné à chacune une place 
 
Ce faisant, j'ai dû être allongé  
-d'une manière si terrible et  
-avec des douleurs si atroces  
 que, en comparaison, les peines de ma Passion paraissent infimes.  

«Ainsi donc, dépêche-toi,  afin que ma Volonté puisse révéler  
 tout ce que l'éternelle Volonté a réalisé dans mon Humanité.  
 
 Cette connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures  
 qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles.»  


