
11 SEPTEMBRE 2019 -  mercredi 

 

ÉVANGILE 

« Heureux, vous les pauvres. Mais quel malheur pour vous, les riches » (Lc 6, 20-26) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! 
Alléluia. (Mt 5, 12) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 20-26) 

 
 
En ce temps-là, 
Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : 
 
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. 
     
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, 
quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. 
     
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande dans le ciel ; 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
     
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 
 
 

      
      – Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.aelf.org/bible  

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis         usage privé            http://volontedivine.lumenluminis.xyz/               

 

Le Livre du Ciel                             Tome  7 -13 janvier 1907                         Luisa Piccarreta 

Dans son Humanité, Jésus a voulu souffrir toutes les humiliations  

afin de renouveler la nature humaine. 

 

«Ma fille,  

 

combien profondément  j'ai aimé les hommes!  

 

Vois, la nature humaine était  

-corrompue,  

-humiliée et 

-sans espérance de gloire et de résurrection. 

 

Pour les sauver, j'ai voulu souffrir  

-toutes les humiliations dans mon Humanité,  

-spécialement être dévêtu, flagellé et châtié.  

 

J' ai aussi souffert la flagellation,  

au point que mon Humanité en fut presque détruite.  

 

Tout cela, afin  

-de renouveler leur humanité,  

-de les remplir de vie, d'honneur et de gloire pour la vie éternelle.  

 

Qu'aurais-je pu faire pour eux que je n'ai pas fait ?»  

 

 

 


