
25 JUILLET 2019 – JEUDI -        Saint Jacques, apôtre -  Fête 

ÉVANGILE 

« Ma coupe, vous la boirez » (Mt 20, 20-28) 

Alléluia. Alléluia.  
C’est moi qui vous ai choisis du milieu du monde, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 20-28) 

En ce temps-là, 
la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, 
s’approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, 
et elle se prosterna pour lui faire une demande. 
     
Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » 
Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici 
siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. » 
     
Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » 
Ils lui disent :« Nous le pouvons. » 
 
Il leur dit : 
« Ma coupe, vous la boirez . 
Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder . 
Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » 
     
Les dix autres, qui avaient entendu, s’indignèrent contre les deux frères. 
 
Jésus les appela et dit : « Vous le savez : 
les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : 
celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. 
et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. 
 
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

 
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
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Le Livre du Ciel                          Tome 3 - 12 janvier 1900                         Luisa Piccarreta 
J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. 

 

«Mon Humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement.  
C'est pourquoi, devant mes vertus,  
-le Ciel et la terre tremblent et  
-les âmes qui m'aiment usent de mon Humanité comme d'une échelle  
    pour atteindre quelques reflets de mes vertus.  

Dis-moi: comparativement à mon humilité, où est la tienne?  
 Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. 
 
Unie à ma Divinité,  mon Humanité aurait pu faire des prodiges  
à chaque pas, en paroles et en actes.  
Mais, volontairement,  
-je me suis restreint aux bornes de mon Humanité,  
-je me suis montré le plus pauvre, 
-j'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs.  

]’aurais pu accomplir la Rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot.  
Mais,  
-pendant de longues années,  
-avec tant de privations et de souffrances,  
j'ai voulus faire miennes les misères de l'homme.  
 
J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions  
pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé,  même dans ses plus petits travaux.  
 
Portés par moi qui était Dieu et homme, ces travaux humains 
- reçurent une nouvelle splendeur et  
- furent marqués du sceau de la Divinité.  

Dissimulée dans mon Humanité, ma Divinité descendit aussi bas  
que de se mettre au niveau des actes humains. 
Alors que, d'un simple acte de ma Volonté,  'aurais pu créer un nombre infini de mondes  
qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité! 
 
Devant la Justice divine, 
- j'ai choisi de voir mon Humanité recouverte de tous les péchés des hommes  
pour lesquels j'ai eu à expier  
- par des douleurs inouïes et  - en versant tout mon Sang! 

 Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque.  
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