
27 SEPTEMBRE 2019 -  vendredi  -    S. Vincent de Paul, prêtre 

ÉVANGILE 

« Tu es le Christ, le Messie de Dieu. – Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup » 
(Lc 9, 18-22) 

 

Alléluia. Alléluia.  
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. (cf. Mc 10, 45) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 18-22) 

 
En ce jour-là, Jésus était en prière à l’écart. 
 
Comme ses disciples étaient là, 
il les interrogea : 
« Au dire des foules, qui suis-je ? » 
 
Ils répondirent :  
« Jean le Baptiste 
mais pour d’autres, Élie ; 
et pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » 
     
Jésus leur demanda : 
« Et vous,  
que dites-vous ?  
Pour vous, qui suis-je ? » 
 
Alors Pierre prit la parole et dit : 
« Le Christ, le Messie de Dieu. » 
     
Mais Jésus, avec autorité, 
leur défendit vivement de le dire à personne, 
 
Il déclara : 
« Il faut  
que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, 
qu’il soit tué, 
et que, le troisième jour, il ressuscite. » 

                        
 

 Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                                 Tome 12 -7 août 1918                           Luisa Piccarreta 
 

 Dans l’âme qui l’accueille, Jésus continue l’immolation qu’il a soufferte sur la Croix. 

 
 
«Ma fille, mon immolation sur la Croix continue encore dans les âmes. 
Quand une âme est bien disposée et m’accueille,  
je revis en elle comme dans ma propre Humanité,  
- les flammes de mon Amour me brûlent et  
-je suis impatient de le prouver aux autres créatures.  
 
Je leur dis: “Voyez combien je vous aime.  
Mon immolation sur la Croix ne suffit pas à mon Amour. 
Je veux aussi me consumer d’amour pour vous en cette âme qui m’accueille.”  
 
Et je fais ressentir à cette âme mon immolation.  
Elle se sent comme écrasée et en agonie.  
Ne ressentant plus en elle la Vie de son Jésus, elle se sent consumée. 
 
Ressentant que ma présence en elle, -avec laquelle elle est habituée de vivre , lui manque,  
elle combat et tremble un peu comme mon Humanité sur la Croix.  
Lorsque ma Divinité, la privant de sa force, la laissait mourir. 
 
Cette immolation de l’âme n’est pas humaine, mais totalement divine. 
Et je reçois d’elle une satisfaction divine.  
C’est comme si une autre vie divine était consumée par amour pour moi. 
 
De fait, ce n’est pas la vie de cette âme qui est consumée, mais ma propre vie.  
C’est ma Vie que l’âme ne ressent plus et ne voit plus.  
Il lui semble que Je suis mort pour elle.  
 
Ainsi, je renouvelle les effets de mon sacrifice pour les autres créatures. 
Et, pour cette âme, je double les grâces et la gloire.  
Je ressens dans mon Humanité un doux enchantement d’avoir fait ce que je voulais.  
Donc, laisse-moi faire ce que je veux en toi et ma vie se développera en toi.» 
 
Un autre jour où je me plaignais, je lui dis: «Comment se fait-il que Tu m’aies laissée?»  
Alors, d’un ton sérieux et imposant, Il me dit:  
 
«Sois calme et ne dis pas de sottises. Je ne t’ai pas laissée. 
Je reste dans les profondeurs de ton âme. 
C’est pour cela que tu ne Me vois pas. 
Quand tu me vois, c’est que Je suis à la surface de ton âme.  
 
Ne sois pas distraite. 
Je te veux toute attentive à moi, toujours disponible pour le bien de tous.» 

 

 


