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27 FÉVRIER 2020 -  Jeudi après les cendres  

ÉVANGILE 

« Celui qui perdra sa vie à cause de Moi la sauvera » (Lc 9, 22-25) 

 
Tes paroles, Seigneur,   
sont Esprit et elles sont Vie. 

 
Convertissez-vous, dit le Seigneur,      
Car le Royaume des Cieux est tout proche. 
 
Tes paroles, Seigneur,  
sont Esprit et elles sont Vie. (Mt 4, 17) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 22-25) 

 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
 
« 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. » 

Il leur disait à tous : 
« Celui qui veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix chaque jour 
et qu’il me suive. 
 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. 
Mais celui qui perdra sa vie à cause de Moi la sauvera. 
 
Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, 
s’il se perd ou se ruine lui-même ? » 
 
 

 

                    Acclamons la Parole de Dieu. 
 https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                    Tome 15 - 6 juin 1923                        Luisa Piccarreta 
 

Un signe certain qu'on possède Jésus est qu'on ne trouve son plaisir qu'en Lui. 

Je m'inquiétais à cause de l'absence de mon doux Jésus et je me disais:  
«Qui sait le mal qui est en moi et duquel Jésus se cache pour éviter le déplaisir?» I 
 
ll me dit: 
«Ma fille, le signe 
- qu'il n'y a aucun mal dans une âme et  
- qu'elle est complètement remplie de Dieu,  
c'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne lui apporte aucun plaisir.  
Son seul plaisir est de Moi et en Moi.  

Cela est vrai non seulement en ce qui a trait  
-aux choses profanes,  
-mais également aux choses saintes,  
-aux personnes pieuses,  
-aux cérémonies religieuses,  
-à la musique, etc.  
 
Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir.  

La raison pour cela est très simple:  
Si l'âme est complètement remplie de Moi, elle est remplie de mes plaisirs. 
Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer. 
Si beaux soient-ils, l'âme n'est pas attirée par eux. 
Ils semblent morts pour elle.  
 
Par contre, l'âme qui n'est pas à Moi est vide. 

Lorsqu'elle vient en contact avec les choses terrestres, elle expérimente  
-du plaisir s'il s'agit de choses qu'elle aime et  
-du déplaisir s'il s'agit de choses qu'elle n'aime pas.  
Ainsi, elle est dans un cycle continuel de plaisirs et de déplaisirs. 

Comme les plaisirs qui ne proviennent pas de Moi  
-ne durent pas et se transforment souvent en tristesse,  
l'âme est heureuse à un moment et triste au moment d'après. 
 
A un moment, elle est affable  et, au moment d'après, repliée sur elle-même.  
C'est le vide de l'âme qui cause ces variations et ces changements d'humeurs.  
 
Quant à toi, trouves-tu du plaisir dans ce qui existe ici -bas?  
Pourquoi donc crains-tu qu'il y ait du mal en toi , à la suite duquel Je me cacherais pour éviter 
du déplaisir? Là où je suis, il ne peut y avoir de déplaisir.»  

 

 


