
1 SEPTEMBRE 2019     - 22ème dimanche du Temps Ordinaire  

ÉVANGILE 

« Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-14) 

Alléluia. Alléluia.  
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur . 
Devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur. 
Alléluia. (cf. Mt 11, 29ab) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14) 

 
Un jour de sabbat, 
Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas. 
Ces derniers l’observaient. 
     
Jésus dit une parabole aux invités 
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, 
 
Il leur dit : 
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, 
ne va pas t’installer à la première place, 
de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. 
     
Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ . 
A ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. 
Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. 
Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : 
‘Mon ami, avance plus haut’. 
Ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. 
     
En effet, quiconque s’élève sera abaissé. Qui s’abaisse sera élevé. » 

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : 
« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, 
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. 
Sinon, eux aussi te rendraient l’invitation 
Ce serait pour toi un don en retour. 
     
Au contraire, quand tu donnes une réception, 
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 
Heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour . 
Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 

   – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                    Tome 7 -  28 février 1906                           Luisa Piccarreta 
 

Le plus grand honneur qu'une âme puisse donner à Dieu, c'est de dépendre 
totalement de sa Volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle. 

 

 «Ma fille, 

le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son Créateur,       - 

c'est de dépendre totalement de sa Volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle.»  

Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui  

qui me faisait comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme.  

 

Je l'ai compris ainsi : 

-l'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d’elle-même;. 

-elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien.  

 

Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état,  

Dieu,  

-qui,  par nature, est Vérité et  ne peut tromper ni être trompé,  

-lui communique sa Vérité:  

En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres.  

 

Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature 

Elle sent du dédain pour les choses terrestres,  

parce qu’elle voyant en elles instabilité, caducité et duperie.  

Pendant qu'elle est dans cet état,  
Dieu lui communique la grâce  
-de l'Amour vrai,  
-de l'Amour éternel.  
 
Il lui communique sa Beauté et la séduit.  
Ainsi, elle devient remplie de l'Amour et de la Beauté de Dieu.  
 
En somme,  
-alors que Dieu est par nature l’Amour éternel,  
-l’âme devient amour par grâce.  
Cette grâce l'incite à se prêter à l'action divine en elle.  
 
Quand elle accepte les Vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture,  
elle en prend possession. 
 


