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18 SEPTEMBRE 2019   -  Mercredi 

ÉVANGILE 

« Nous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des 
lamentations, et vous n’avez pas pleuré » (Lc 7, 31-35) 

 
Alléluia. Alléluia.  
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 7, 31-35) 

 
En ce temps-là,  
Jésus disait à la foule : 
 
 « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? 
 
À qui ressemblent-ils ? 
Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, 
qui s’interpellent en disant : 
 
“Nous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé. 
Nous avons chanté des lamentations, et vous n’avez pas pleuré.” 
     
Jean le Baptiste est venu. 
En effet , 
il ne mange pas de pain, 
il ne boit pas de vin, 
et vous dites :  
“C’est un possédé !”  
     
Le Fils de l’homme est venu. 
Il mange et il boit, 
et vous dites :  
“Voilà un glouton et un ivrogne, 
un ami des publicains et des pécheurs.” 
    
 Mais, par tous ses enfants, 
la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  
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Le Livre du Ciel                         Tome  4 - 29 octobre 1900                     Luisa Piccarreta 
 

La charité est ce qu’il y a de plus essentiel et de plus nécessaire dans une âme.  

  
La chose la plus essentielle et la plus nécessaire dans une âme, c'est la charité.  
 
Si la charité n'y est pas, 
il arrive à cette âme  
-comme à ces familles ou ces royaumes qui n'ont pas de chef.  
 
Tout y est désordonné.  
Les plus belles choses y sont obscurcies et on n'y voit aucune harmonie.  
L'un veut faire une chose et l'autre une autre.  
 
C'est ce qui arrive dans l'âme où ne règne pas la charité.  
Tout y est en désordre.  
Les plus belles vertus ne s'harmonisent pas entre elles.  
 
Voilà pourquoi on dit de la charité qu'elle est reine: 
-elle est disciplinée,  
-elle a de l'ordre et  
-elle dispose de tout.» 

Le Livre du Ciel     Tome 4 - 23 octobre 1900      Le véritable amour n'est  jamais seul.  

le Seigneur me dit:  
«Ma bien-aimée, voilà le symbole de la très Sainte Trinité: moi, le Père confesseur et toi.  
 
Depuis toute éternité, mon amour n'est jamais demeuré seul. 
Il a toujours été uni dans une union parfaite et réciproque avec les Personnes divines.  
Car le véritable amour n'est jamais seul:  
-il produit d'autres amours et  
-il se réjouit d'être aimé par ces amours qu'il a lui-même produits.  
Si l'amour se trouve seul,  
-ou bien il n'est pas de la nature de l'Amour divin,  
-ou bien il n'est qu'apparent.  
 
Si tu savais  
-combien je me plais et  
-combien je savoure de pouvoir prolonger chez les créatures cet Amour qui,  
      de toute éternité, régnait et règne toujours dans la très Sainte Trinité.  
 
Voilà pourquoi je dis que je veux  
-le consentement du confesseur avec son intention unie à mon intention,  
pour continuer plus parfaitement cet amour de la très Sainte Trinité. » 

 


