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22 FÉVRIER 2020 -  La Chaire de Saint Pierre  - Fête 

ÉVANGILE 

« Tu es Pierre, et Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux » (Mt 16, 13-19) 

 
Alléluia. Alléluia. (En Carême : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !) 
Tu es Pierre, 
et sur cette pierre Je bâtirai mon Église. 
Et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
Alléluia. (Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !)   (Mt 16, 18) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19) 

 
En ce temps-là, 
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : 
 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 
Ils répondirent : 
« Pour les uns, Jean le Baptiste ; 
pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
 
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-Je ? » 
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
 
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, 
mais mon Père qui est aux cieux. 
 
Et Moi, Je te le déclare : 
Tu es Pierre. Et sur cette pierre Je bâtirai mon Église. 
Et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 
 
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : 
tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, 
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                   Tome 7 - 6 novembre 1906                  Luisa Picarreta  
 
Jésus était Dieu .  Il n'avait ni la foi ni l'espérance,  mais uniquement l'Amour.  

 

«  Ma fille,  

- Je n'avais ni la foi ni l'espérance parce que J'étais Dieu.  

- Je n'avais que l'Amour.»  

Quand j’ai entendu le mot "amour",  

j’étais tellement attirée par l'idée d'aimer uniquement que,  

-sans me soucier, j'ajoutai une autre idiotie:  

«Mon Seigneur, j'aimerais être comme toi, tout amour et rien d'autre.»  

Alors Jésus poursuivit:  

 

«Cela est exactement mon but pour toi. 

C'est pour cette raison que je te parie fréquemment de la soumission totale.  

En vivant dans ma Volonté 

-l'âme acquiert l'amour le plus parfait;  

-elle réussit à m'aimer avec mon propre Amour 

-elle devient tout amour;  

-elle est en contact continue! Avec moi.  

 

En Moi, avec Moi et par Moi,  

-elle fait tout ce que Je veux;  

-elle ne désire rien d'autre que ma Volonté  

          -dans laquelle se trouve l'Amour total de l'Éternel et 

          -où elle se trouve elle aussi.  

Ainsi, l'âme perd presque la foi et l'espérance . 

Car, en vivant dans ma Volonté,  

-elle n'a plus besoin de la foi puisqu'elle est comme immergé en Dieu;  

-elle n'a plus besoin de l’espérance puisqu' elle a déjà atteint la fin de cette vertu. 

 

La possession de la Divine Volonté est pour l'âme le sceau  

-de sa prédestination pour le Ciel et  

-de la possession assurée de Dieu. 

 

As-tu compris?  

Médite bien sur cela ! »  

 

… 

 

 


