
16 SEPTEMBRE 2019 -  Lundi                     S. Corneille, pape, et S. Cyprien, évêque, martyrs 
 

ÉVANGILE 

« Même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! » (Lc 7, 1-10) 

Alléluia. Alléluia.  
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. (Jn 3, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 7, 1-10) 

 
En ce temps-là, 
lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, 
il entra dans Capharnaüm. 
 
Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir ; 
or le centurion tenait beaucoup à lui. 
   
Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs 
pour lui demander de venir sauver son esclave. 
     
Arrivés près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment : 
« Il mérite que tu lui accordes cela. 
Il aime notre nation : c’est lui qui nous a construit la synagogue. » 
   
Jésus était en route avec eux, et déjà il n’était plus loin de la maison, 
quand le centurion envoya des amis lui dire : 
« Seigneur, ne prends pas cette peine,  
car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. 
  
C’est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à venir te trouver. 
 
Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri ! 
Moi, je suis quelqu’un de subordonné à une autorité, mais j’ai des soldats sous mes ordres. 
-à l’un, je dis : “Va”, et il va  
-à un autre : “Viens”, et il vient ; 
-et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. » 
     
Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. 
Il se retourna et dit à la foule qui le suivait : 
« Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! » 
Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé. 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                 Tome  6 - 4 août 1904                           Luisa Piccarreta 

L'état des bienheureux dans le Ciel a un rapport  
avec la façon dont ils se sont comportés avec Dieu sur la terre. 

… 
Quelqu'un a-t-il cherché à aimer Dieu davantage sur la terre?  

Il l' aimera davantage dans le Ciel et  
il recevra de Dieu un amour toujours nouveau et grandissant.  
 
Tel autre a-t-il cherché à glorifier Dieu davantage sur la terre?  
 
Dieu béni lui donnera une gloire toujours grandissante,  
une gloire calquée sur la gloire divine.  
Et ainsi de suite pour toutes les autres façons de se comporter avec Dieu sur la terre.  
 
On peut donc dire que ce qu'on fait pour Dieu sur la terre,  
nous le continuerons dans le Ciel, -mais avec une plus grande perfection.  
 
Autrement dit, le bien que nous faisons sur la terre  
-n'est pas temporaire,  
-mais il durera éternellement et  
il resplendira continuellement devant Dieu et autour de nous.  
 
Oh ! Comme nous serons heureux de voir  
-que la gloire que nous donnerons à Dieu, et aussi notre propre gloire,  
viendront de ce bien minime réalisé d'une façon bien imparfaite sur la terre.  
 
Si tous pouvaient voir cela, oh !  
Comme ils s'efforceraient davantage d'aimer le Seigneur, de le louer, de lui rendre grâce, etc., 
afin de pouvoir le faire avec une plus grande intensité dans le Ciel.  
 
Mais, qui peut tout dire?  
 
Oh! Que les malheurs de la terre sont horribles en ces tristes temps !  
Pourtant, il semble que ce ne soit rien comparé à ce qui va venir,  
autant du côté laïque que du côté religieux.  
Il semble qu'on réduira en lambeaux  
notre bonne et sainte mère l'Église ainsi que ses enfants.  
 
Jésus me dit: «Dis-moi un peu, ma fille, ce que Je suis pour toi? »  
Je répondis:  «Tout, tu es tout pour moi, rien n'entre en moi sauf Toi seul! »  
 
Jésus poursuivit:  
«Moi, je suis tout pour toi, il n'y a rien de toi qui ne sorte de Moi. Je trouve tous mes délices en 
toi. Ainsi, parce que Je suis tout pour toi, tu peux voir ce que tu es pour Moi. »  

 


