
22 JANVIER 2019  -  mardi                                                         S. Vincent, diacre et martyr 

 

ÉVANGILE 

« Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 23-28) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ 
ouvre les yeux de notre cœur à sa lumière, 
pour que nous percevions l’espérance, que donne son appel. 
Alléluia. (cf. Ep 1, 17-18) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 2, 23-28) 

 

Un jour de sabbat, 
Jésus marchait à travers les champs de blé. 
Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. 
Les pharisiens lui disaient : 
« Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat ! Cela n’est pas permis. » 
 
Jésus leur dit : 
« N’avez-vous jamais lu ce que fit David, 
-lorsqu’il fut dans le besoin et  
-qu’il eut faim, 
lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? 
 
Au temps du grand prêtre Abiatar, 
-il entra dans la maison de Dieu 
-et mangea les pains de l’offrande 
que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres. 
Et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. » 
 
Il leur disait encore : 
« Le sabbat a été fait pour l’homme, 
et non pas l’homme pour le sabbat. 
 

Voilà pourquoi le Fils de l’homme 
- est maître,  
- même du sabbat. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

AELF-bible 

 



Le Livre du Ciel                              Tome 22 - 29 juin 1927                             Luisa Piccarreta 

Ma fille,  
-je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement,  
-mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie seulement de mon amour . 
    - et si bien qu’il déborde dans tes actes extérieurs  
    - de telle sorte qu’ils soient eux aussi ornés,  
                   -comme d’une rosée céleste,  -par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. 

 

Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur. 
Si mon amour, uni à ma Divine Volonté, murmure toujours en toi,  
tu es toujours belle à mes yeux : 
- belle si tu pries,  - belle si tu travailles et si tu souffres,  
- belle si prend de la nourriture, si tu parles, si tu dors. 
Tu es toujours belle pour moi.  
 
En chacun de tes actes, quoi que tu fasses,  
-tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma Volonté,  
-de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux.  

Mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs                
-respirent mon amour, plus que l’air, et  
-exhalent des  parfums  
       -qui me sont si agréables,  qui m’apportent tant de plaisir  
       -que je fais en toi mes délices. 

  
Jésus ajouta :  
Ma fille,  pour la créature qui vit dans ma Volonté, toute chose devient ma Volonté. 
-Tout ce qu’elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma Volonté.  
-Si elle pense et vit dans ma Volonté, elle sentira la sainteté de l’intelligence  
     de la Divine Volonté la revêtir et couler en son esprit.  
-Si elle parle, elle sentira la sainteté du Fiat dans sa parole – ce Fiat qui, lorsqu’il parle, crée.  

-Qu’elle travaille ou qu’elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas  
    de l’éternel Fiat couler dans ses travaux et dans ses pas.  
-Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur. 
 
Tout rivalisera pour lui apporter ma Volonté :  
-le soleil avec sa lumière,  -le vent avec sa fraîcheur,  -le feu avec sa chaleur,  
-l’eau avec ses rafraîchissements, -la fleur avec son parfum,   
-l’oiseau avec son chant et son gazouillis,  
-la nourriture avec ses saveurs,  -le fruit avec sa douceur.  
 …                                                                                                         

Ainsi l’âme sera comme une reine  
         recevant les actes innombrables de la Divine Volonté dans toute la Création.                                                                                              
                                                                 
Vivant et régnant en cette âme,  
        la Divine Volonté attirera tous les actes qu’elle exerce en toutes choses…. 
 
                                                                                                                                           GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis  

 


