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21 FÉVRIER 2020 – Vendredi                                 S. Pierre Damien, docteur de l'Église 
 

ÉVANGILE 

« Celui qui perdra sa vie à cause de Moi et de l’Évangile la sauvera » (Mc 8, 34 – 9, 1) 

Alléluia. Alléluia. 
Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur. 
Car tout ce que J’ai entendu de mon Père, 
Je vous l’ai fait connaître. 
Alléluia. (Jn 15, 15b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 34 – 9,1) 

 
En ce temps-là, 
appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 
     
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra .  
Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. 
     
Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier 
si c’est au prix de sa vie ? 
Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? 
Celui qui a honte de Moi et de mes Paroles dans cette génération adultère et pécheresse, 
le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » 
     
Et Il leur disait : 
« Amen, Je vous le dis : 
parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort 
avant d’avoir vu le Règne de Dieu venu avec puissance. » 

             
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                          Tome  7- 2 septembre 1906                  Luisa Piccarreta 

Luisa  veut se préparer à la mort.  

Elle ne doit se préoccuper que du travail que Jésus lui a confiée et de rien d'autre. 

… quand, d'un ferme propos, je veux m'examiner, une voix intérieure me fait des reproches et 

me dit: "Veux-tu donc gaspiller ton temps? Ne te préoccupe que des choses de Dieu!"  

 

Après avoir prié, Jésus me dit : 

«Ma fille,  

Je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux,  

-tellement en sureté que Je ne te permets même pas de penser à toi-même.  

 

Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père:  

-tantôt il le caresse,  

-tantôt il le baise.  

 

Si, sans prudence, le petit enfant se souille,  

le père le nettoie parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite.  

D'autre part,  

quand le petit enfant voit que son père est affligé,  il le console et sèche ses larmes.  

S'il voit que son père est irrité, il le calme.  

 

En somme,  

-le père est la vie du petit enfant et le petit enfant est la consolation et la vie du père.  

 

Pendant ce temps, 

- les autres enfants, les plus vieux, doivent s’occuper de nettoyer la maison. 

- ils doivent se laver et s’occuper des autres besognes. 

Je fais ainsi avec toi. Je te traite comme mon petit enfant.  

Je te garde si intimement unie à Moi que 

- Je ne te permets pas de te sentir toi-même.  

- J'ai soin de tout ce qui est à toi.  

- Je te lave si tu t'es souillée, te nourris si tu as faim.  

- Je pourvois à tout, de sorte que tu ne sais même pas quels sont tes besoins.  

 

T'avoir intimement près de Moi est une grâce que Je te donne,  

de telle sorte que tu es libérée  de beaucoup de défauts. 

 

En conséquence, tu dois  

-uniquement penser à faire le travail que Je t’assigne et 

-ne te préoccuper de rien d’autre. 


