
 
 

26 SEPTEMBRE 2019 -  jeudi, 25ème                            S. Côme et S. Damien, martyrs 
 

ÉVANGILE 

« Jean, je l’ai fait décapiter.  
Mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ? » (Lc 9, 7-9) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 7-9) 

 
En ce temps-là, 
Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, 
entendit parler de tout ce qui se passait. 
Et il ne savait que penser. 
 
En effet, certains disaient que Jean le Baptiste 
était ressuscité d’entre les morts. 
     
D’autres disaient : 
« C’est le prophète Élie qui est apparu. » 
 
D’autres encore : 
« C’est un prophète d’autrefois qui est ressuscité. » 
 
Quant à Hérode, il disait : 
« Jean, je l’ai fait décapiter. 
 
Mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ? » 
Et il cherchait à le voir. 

              
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  

 

 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


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

 
 

 

Le Livre du Ciel                          Tome 14 - 24 novembre 1922                     Luisa Piccarreta 

 Les effets d'une Parole ou d'un Regard de Jésus 

 
 
Je pensais à mon doux Jésus au moment où il fut amené devant Hérode 
Je me disais: «Comment est-il possible que Jésus,  
-qui est si bon,  
n'ait pas daigné dire un mot à Hérode ou même le regarder? 
Peut-être que ce cœur perfide aurait pu être converti par le pouvoir du Regard de Jésus.» 
 
 
Jésus me dit: 
 
Ma fille,  
la perversité et la dureté de cœur d'Hérode étaient telles  
qu'il ne méritait pas que Je le regarde ou que Je lui dise un seul mot.                                                           
 
Au contraire, si Je l'avais fait, il aurait été encore plus coupable. 
 
Parce que chacune de mes Paroles établit  
-un lien additionnel,  
-une union plus grande,  
-un rapprochement plus grand  
entre moi et la créature. 
 
«Quand une âme sent mon Regard, la grâce commence à agir. 
 
Si mon Regard ou ma Parole sont doux et bénéfiques, 
alors l'âme se dit:  
«Comme il est beau, pénétrant, tendre, mélodieux!    
Comment ne pas l'aimer?»    
 
Si mon Regard ou ma Parole sont  
-empreints de majesté,  
-resplendissants de lumière,  
l'âme dit: 
 
 «Quelle majesté, quelle grandeur, quelle lumière pénétrante.  
Comme je me sens petite, misérable et dans la noirceur  
comparée à cette lumière resplendissante!» 
 
Si je voulais te décrire  
-la puissance, les grâces et le bien que portent mes Paroles,  
-qui sait combien de livres tu aurais à écrire!  


