
20 SEPTEMBRE 2019 -  vendredi       St. André Kim Tae-gon, prêtre,  
                                                               St.. Paul Chong Ha-sang, et leurs compagnons, martyrs 

 
 

ÉVANGILE 

« Des femmes les accompagnaient et les servaient en prenant sur leurs ressources »  
(Lc 8, 1-3) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père,  Seigneur du ciel et de la terre. 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 1-3) 

 

En ce temps-là, 
il arriva que Jésus,  
passant à travers villes et villages, 
proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. 
 
Les Douze l’accompagnaient, 
ainsi que des femmes 
qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : 
 

-Marie, appelée Madeleine, 
de laquelle étaient sortis sept démons, 
-Jeanne, femme de Kouza, intendant d’Hérode, 
-Suzanne, 
et beaucoup d’autres, 
qui les servaient  
en prenant sur leurs ressources. 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 6 - 21 avril 1904                           Luisa Piccarreta 
 

 Les créatures qui ont le titre de victime peuvent lutter avec  la justice. 

 
 
Il m'a semblé qu'il y avait autour de mon lit des personnes qui priaient Notre-Seigneur. 
Mais je ne portais pas attention à ce qu'elles voulaient.  
 
Je portais seulement attention au fait  
-qu'il était tard et  
-que Jésus ne s'était pas encore montré.  
Oh ! Comme mon cœur se tourmentait en craignant qu'il ne vienne pas.  
 
Je me disais :  
«Seigneur béni, nous sommes à la dernière heure et tu n'es pas encore venu. 
De grâce, épargne-moi cette peine, fais-Toi au moins voir.»  
 
Pendant que je disais cela, Jésus sortit de mon intérieur. 
Il  dit à ceux qui étaient autour de moi:  
 
«Il n'est pas permis aux créatures de lutter avec ma justice. 
Cela est seulement permis à celles qui ont le titre de victime.  
Non seulement il leur est permis de lutter avec ma justice,  
mais il leur est aussi permis de jouer avec ma justice.  
 
Et cela, parce que,  
-quand on lutte ou qu'on joue,  
on subit facilement des coups, des défaites et des pertes,  
 
La victime est prête  
-à recevoir les coups,  
-à se résigner dans les défaites et dans les pertes,  
          sans porter attention à ses pertes ou à ses souffrances,  
          mais seulement à la gloire de Dieu et au bien du prochain.  
 
Si je veux m’ apaiser,  
J'ai ici ma victime qui est prête à lutter et à recevoir sur elle toute la fureur de ma Justice.»  
 
On voit bien que les personnes autour de mon lit priaient pour apaiser le Seigneur.  
Je fus mortifiée et amère en entendant ces paroles de Notre-Seigneur 

 

 

 

 


