
8 JUILLET 2019 -  lundi  

ÉVANGILE 

« Ma fille est morte à l’instant . Mais viens, et elle vivra » (Mt 9, 18-26) 

Alléluia. Alléluia.  
 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort.      
Il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
 
Alléluia. (2 Tm 1, 10) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 18-26) 

 

En ce temps-là,     tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, 
voilà qu’un notable s’approcha. 
Il se prosternait devant lui en disant : 
« Ma fille est morte à l’instant. Mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » 
     
Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. 

Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans 
s’approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. 
     
Car elle se disait en elle-même : 
« Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » 
     
Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : 
« Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » 
Et, à l’heure même, la femme fut sauvée. 

     
Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte 
et la foule qui s’agitait bruyamment. 
Il dit alors :     « Retirez-vous. 
La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » 
     
Mais on se moquait de lui. 
Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. 
     
Et la nouvelle se répandit dans toute la région. 

            – Acclamons la Parole de Dieu.  
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Le Livre du Ciel                         Tome 14  -   26 août 1922                             Luisa Piccarreta 
 

Comme les fleurs, les vérités laissent échapper leur parfum quand on les touche. 

 
 
Je  pensais encore à mes écrits qui, par obéissance, devaient être publiés.  
 

Cette pensée me vint:  
«À quoi bon tous ces sacrifices?  
Quel bien en sortira-t-il?»  
Pendant que je pensais ainsi, mon bon Jésus prit ma main entre les siennes et,  
      la tenant fermement, me dit:  

«Ma fille, de même que les fleurs laissent échapper leur parfum avec plus d'intensité  
       quand on les touche, ainsi en est-il de mes vérités.  
 
Plus on les considère, on les lit, on les écrit, on en parle, on les transmet,  
plus elles émettent de lumière et de parfum, 
       rejoignant ainsi la terre et le Ciel.  
 
Je me sens contraint de faire connaître de nouvelles vérités  quand je vois  
      que celles qui ont déjà été manifestées répandent leur lumière et leur parfum.  
 
Si mes vérités ne sont pas exposées, 
- leur lumière et leur parfum demeurent comme réprimés, 
- le bien qu'elles contiennent reste sans effet.  
 
Je me sens alors lésé quant à l'objectif que je poursuis en les révélant.  
 
Ainsi, quand ce ne serait que 
- pour me contenter et expérimenter la lumière et le parfum de mes Paroles,  
- tu devrais être heureuse de faire le sacrifice qui t'est demandé.» 
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