
 

 

16 AOÛT 2020 -  Dimanche, 

ÉVANGILE 

« Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 21-28) 

 
En ce temps-là, partant de Génésareth, 
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. 
Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : 
« Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! 
Ma fille est tourmentée par un démon. » 
 
Mais il ne lui répondit pas un mot. 
Les disciples s’approchèrent pour lui demander : 
 
« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » 
     
Jésus répondit : 
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » 
Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : 
« Seigneur, viens à mon secours ! » 
     
Il répondit : 
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 
et de le jeter aux petits chiens. » 
 
Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; 
mais justement, les petits chiens mangent les miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres. » 
     
Jésus répondit : 
« Femme, grande est ta foi, 
que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 
Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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L'obéissance est la clef                                                                GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 
 

 

 

Le Livre du Ciel             Tome 8 - 3 octobre 1907       Luisa Piccarreta 
 Se choisir soi-même fait obstacle à la grâce et fait de Dieu son esclave. 

Je me trouvais dans mon état habituel et Jésus béni ne venait pas.  
 
J'étais affligée  
-par son absence et  
-aussi par la pensée  
que mon état de victime pourrait ne plus être la Volonté de Dieu.  
 
Il me semblait que j'étais devenue nauséabonde devant Dieu,  
digne seulement d'être prise en horreur.  
 
Pendant que je pensais ainsi, Il vint soudainement et Il me dit: 
  
«Ma fille, 
 
quiconque se choisit soi-même, même pour un moment,  
-repousse la grâce, 
-se fait le maître de soi-même et 
-fait de Dieu son esclave.»  
 
Puis Il ajouta :  
«La Volonté de Dieu fait prendre possession de Dieu. 
 
L'obéissance est la clef  
 
-pour ouvrir la porte et  
-prendre cette possession.»  
 
Ensuite, Il disparut. 
 

 

 


