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5 SEPTEMBRE 2020 - Samedi  
 

ÉVANGILE 

« Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? » (Lc 6, 1-5) 

 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 
Personne ne va vers le Père sans passer par Moi. 
Alléluia. (Jn 14, 6) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 1-5) 

 

Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. 
Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, 
après les avoir froissés dans leurs mains. 
     
Quelques pharisiens dirent alors : 
« Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? » 
     
Jésus leur répondit : 
« N’avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu’il eut faim, 
lui-même et ceux qui l’accompagnaient ? 
     
Il entra dans la maison de Dieu, 
-prit les pains de l’offrande,  
-en mangea 
-et en donna à ceux qui l’accompagnaient, 
alors que les prêtres seulement ont le droit d’en manger. » 
     
Il leur disait encore : 
« Le Fils de l’homme est maître du sabbat. » 

 
 
 
 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible 
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Le Livre du Ciel                     Tome 23  -  27 novembre 1927                     Luisa Piccarreta  

 

« La Reine souveraine donna vie uniquement à la Divine Volonté.  Elle a pu générer en 

Elle et en toutes les créatures le Verbe éternel. Elle a généré en toutes le divin Fiat.»   

 

 

Ma fille, ce qui est le plus nécessaire  
pour obtenir un si grand bien, qui est le Royaume de mon divin Fiat,  
c’est d’obtenir  
-que Dieu s’émeuve et décide de faire régner ma Divine Volonté parmi les créatures.  
Lorsque Dieu s’émeut et décide, il surmonte tout et Il  triomphe de tous les maux.  
 
Et l’autre chose nécessaire,  c’est que la créature  
-qui cherche un si grand bien et prie Dieu de le lui accorder,   
doit  posséder en elle la vie du Royaume qu’elle demande pour les autres créatures.  
… 
 

La Reine du Ciel est venue . 
Elle en posséda la plénitude de la Vie divine,  
Ainsi, ce qu’Elle a demandé à Dieu pour le bien du peuple  
-a fait qu’Il s’est ému, -a été gagné, et -L’a fait se décider.  
 
Et malgré tous les maux qui existaient, le Verbe éternel est venu sur la terre  
par Celle qui déjà Le possédait et qui formait sa Vie.  
 
Avec la plénitude de la Vie Divine, Elle a pu émouvoir Dieu. 
Et le Bien de la Rédemption est venu.  
 
Ce que tous les autres ensemble n’ont pas pu obtenir, la Reine souveraine l’a obtenu. 
 
Elle avait d’abord conquis en Elle son Créateur,  
Elle possédait la plénitude de tous les biens qu’Elle demandait pour les autres.t  
Conquérante, Elle avait la vertu de pouvoir demander et donner le Bien qu’elle possédait. 

  
Il y a une grande différence, ma fille, entre  
-celle qui demande et possède, et celle qui demande et ne possède pas la vie divine.  
La première demande comme un droit, la seconde à titre d’aumône.  
 
Et à celle qui demande à titre d’aumône, on donne de l’argent, des lires tout au plus, 
mais non le Royaume tout entier.  
Celle qui demande comme un droit, possède. 
Et elle est déjà propriétaire, elle est Reine.Et celle qui est Reine peut donner le Royaume. 
Comme Elle est Reine,  
Elle possède sur Dieu un empire divin et peut demander le Royaume pour les créatures.  
C’est ce qu’il adviendra pour le Royaume de ma Divine Volonté.  
 
C’est pourquoi Je te recommande vivement :  
-sois attentive, laisse ma Volonté former la plénitude de sa vie en toi . 
 
Tu pourras ainsi émouvoir Dieu. Lorsque Dieu s’émeut, personne ne peut lui résister. 

 

 


